
Collection volets
              Aluminium 

Battants Coulissants



ALUMINIUM, vous présente sa collection de volets dédiés à l’habitat. BATTANTS ou COULISSANTS, nos volets sont conçus et 

fabriqués en France. Notre savoir-faire est reconnu par les professionnels, constructeurs, négociants et artisans. Grâce un grand 

choix de finitions et de coloris, nos volets se distinguent sur bon nombre de façades de MAISONS INDIVIDUELLES et de 

LOGEMENTS COLLECTIFS, en France et en Europe.

N A O  F e r m e t u r e s  apporte un grand soin à la fabrication de ses volets. Nos clients bénéficient ainsi d’une GARANTIE 

DE CONFORMITE, englobant la notion de vice caché et celle de délivrance conforme, ce sur l’ensemble de notre collection de 

volets ALUMINIUM.
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ALUMINIUM
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Choisir ses volets avec NAO FERMETURES

‰BATTANT ou COULISSANT,

‰ALUMINIUM 

,‰ PLEIN ou PERSIENNE,

‰Coloris CONTEMPORAINS 
ou plus CLASSIQUES…

Nao fermetures vous offre 

les volets de votre choix !

eljia
Barrer 
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Des finitions 
et des esthétiques soignées

Des innovations

Le choix des matériaux

Le choix du type d’ouverture

ALUMINIUM

Fabrication sur-mesure flflflflfl

Grandes dimensions flflflflfl

Résistance aux intempéries flflflflfl

Facilité d’entretien flflflflfl

Choix des couleurs flflflfl

Garantie 5 ans

ALUMINIUM

Volets battants 4

Volets coulissants 4

Volets coulissants 
brise-soleil, SOLINE
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      Les Volets Battants

‰ Choix des coloris

‰ Penture droite 
ou équerre 

‰ Sur-mesure

‰ Cintré

‰ Repliable

‰ Penture réglable
variTECH

‰ Cadre de rénovation
rénoTECH



Les volets en Alu minium

Nao fermetures a fait le choix d’une mousse en polystyrène extrudé haute densité. Les volets isolés 

sont ainsi constitués de panneaux d'épaisseur 27 mm, de quoi garantir à nos volets en aluminium une 

isolation haute performance. Revêtus d’une peinture cuite au four légèrement sablée dite « fine 

texture ». Ils sont très résistants aux rayures et d’un entretien très facile. Afin d’assurer une belle 

esthétique, nos volets isolés sont équipés de deux parements aluminium pré-laqués.
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Volet battant isolé en aluminium 
à barres et écharpes, gris anthracite

Notre gamme de volets battants en aluminium est fabriquée à partir de panneaux composés d’une âme 
isolante en mousse de polystyrène extrudé haute densité et de deux parements aluminium pré-laqué. 
Matériau lisse, l’aluminium est d’entretien facile. Matériau stable dans le temps, l’aluminium ne craint pas 
les intempéries, ni la corrosion. Matériau rigide, l’aluminium est particulièrement recommandé pour des volets 
de grandes tailles. NAO FERMETURES offre un large choix de coloris.

      A Lames Isolées
ALU
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‰ Une conception de qualité 
- Epaisseur totale : 30 mm
- Ame isolante en mousse de polystyrène

extrudé haute densité ; épaisseur 27 mm
- 2 parements en aluminium, épaisseur

0,9 mm, thermolaqués
- Largeur des lames verticales : 85 mm
- Barre : largeur 80 mm / épaisseur 27 mm
- Echarpe : largeur 70 mm / épaisseur 17 mm
- 2 barres + 1 écharpe : pour hauteur de

maçonnerie < 1.750 mm
- 3 barres + 2 écharpes : pour hauteur

de maçonnerie ≥1.750 mm

- Battement : largeur 45 mm
- Profil d'habillage de chant

en aluminium, assemblage
par coupe d’onglet à 45°

- Espagnolette recoupable
en aluminium

 - Penture en aluminium
à bout trèfle Ø 14 mm

LES OPTIONS  LES + NAO FERMETURES
‰ Le choix des couleurs 

- 12 coloris unis thermolaqués
 - 1 coloris ton bois thermolaqué chêne doré
- Quincaillerie blanche, noire ou à la

couleur du volet

‰ Le choix des dimensions 
- Hauteur des vantaux :

mini 600 mm / maxi 3.000 mm

Modèle présenté : 
Beige

Coloris
unis

(RAL) 

Coloris
ton bois

Modèle présenté : 
Beige

Modèle présenté : 
Beige

A barres et écharpe
sA barres seulesPentures et contre-

pentures

Blanc

9016

Beige

1015

Rouge
pourpre
3004

Bleu 
saphir
5003

Bleu
gentiane
5010

Bleu 
pigeon
5014

Bleu 
pastel
5024

Vert 
mousse
6005

Vert 
pâle
6021

Gris
anthracite
7016

Brun 
sépia
8014

2100
Noir sablé

Chêne 
doré

Structure en
aluminium isolé,
épaisseur 27 mm

Penture en aluminium
blanc à bout trèfle

Battement + joint

Espagnolette en
aluminium

Espagnolette en
aluminium à la couleur
du volet (option)

Volets battants

‰ Cintrage du volet
‰ Sur-mesure
‰ Volets repliables
‰ Sécurité 3 points 

(sauf sur vantaux repliables)
‰ Pentures et espagnolettes

noires, blanches ou 
à la couleur du volet

Largeur tableau (mm) Configuration volets

de 300 à 1.000 1 vantail
de 600 à 2.000 2 vantaux
de 600 à 1.200 2 vantaux repliables
de 900 à 1.800 3 vantaux repliables
de 1.200 à 2.400 4 vantaux



      Persiennés
ALU

En fonction de votre besoin, vous choisirez l’une des 3 propositions de Nao fermetures. Ajourés, les volets 
persiennés à lames américaines laissent délicatement passer la lumière tout en permettant une aération, très 
appréciable les soirs d'été... Si vous recherchez une meilleure isolation, privilégiez les volets persiennés à lames 
jointives ou encore à lames larges. Leur entretien est par ailleurs plus facile.
Côté esthétique, « tiers lames » ou encore « toutes lames », Nao fermetures  vous offre le choix !

Volet battant en aluminium persienné,
lames jointives, brun sépia, 
pentures en T
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‰ Une conception de qualité 
- Cadre et lames en aluminium extrudé
- Epaisseur totale : 33 mm, assemblage

par coupe d’onglet à 45°
- Lames américaines : pas de 58 mm
- Lames jointives : pas de 50 mm
- Traverses haute, basse et intermédiaire :

largeur 62 mm
- Montants : largeur 62 mm
- Battement : largeur 45 mm
- Montant intermédiaire largeur 42 mm pour vantaux

lames américaines largeur à partir de 800 mm 
- Panneau à « tiers lames » et à « lames larges » :

épaisseur 27 mm, pas 85 mm

- 2 pentures : pour hauteur de maçonnerie < 1.750 mm
- 3 pentures : pour hauteur de maçonnerie ≥ 1.750 mm
- 1 traverse intermédiaire : pour hauteur 

de maçonnerie ≥ 1.750 mm (pour les volets 
à lames horizontales larges, traverse
intermédiaire systématique)

- Pour volets Tiers lames, la hauteur des lames
variable selon hauteur volet :
• jusqu’à 900 mm : 150 mm
• de 901 à 1190 mm : 280 mm
• de 1200 à 2290 mm : 400 mm

- Espagnolette en aluminium ou composite
recoupable

- Penture en aluminium à bout trèfle Ø 14 mm

LES OPTIONS
  LES + Nao fermetures
‰ Le choix des couleurs 

- 12 coloris unis thermolaqués
- Quincaillerie blanche, noire ou

à la couleur du volet

‰ Le choix des dimensions
- Hauteur des vantaux :

mini 600 mm / maxi 3.000 mm

Modèle présenté : 
Blanc

Modèle présenté : 
Blanc

Modèle présenté : 
Blanc

Modèle présenté : 
Blanc

Lames jointives

Modèle présenté : 
Blanc

Lames horizontales
larges

Volets battants

‰ Sur-mesure
‰ Volets repliables
‰ Sécurité 3 points

(sauf sur vantaux repliables)
‰ Pentures en T ou en équerre
‰ Pentures spéciales pour la rénovation

variTECH (détails page 32)
‰ Pentures et espagnolettes noires,

blanches ou à la couleur du volet
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Tiers lames

Toutes lames

Tiers lames

Penture en T (base)

Espagnolette en
aluminium à la couleur
du volet (option)

Penture équerre
(option)

Largeur tableau (mm) Configuration volets

de 300 à 1.000 1 vantail
de 600 à 2.000 2 vantaux
de 600 à 1.200 2 vantaux repliables
de 900 à 1.800 3 vantaux repliables
de 1.200 à 2.400 4 vantaux

Lames américaines

Toutes lames

Coloris
unis

(RAL) 

Blanc

9016

Beige

1015

Rouge
pourpre
3004

Bleu 
saphir
5003

Bleu
gentiane
5010

Bleu 
pigeon
5014

Bleu 
pastel
5024

Vert 
mousse
6005

Vert 
pâle
6021

Gris
anthracite
7016

Brun 
sépia
8014

2100
Noir sablé
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      Les Volets Coulissants

volet coulissant en ALUMINIUM, vert pâle

‰ Choix des coloris

‰ Sur-mesure

‰ Capot de protection

‰ Brise-soleil



Les volets coulissants
Vous avez fait le choix de volets coulissants…

…Vous donnez alors à vos façades une dimension architecturale incomparable,

tout en optant pour une solution idéale pour vous protéger de la chaleur trop vive du soleil.

12



Notre gamme de volets coulissants en aluminium est fabriquée à partir de panneaux composés 
d’une âme isolante en mousse de polystyrène extrudé haute densité et de deux parements 
aluminium pré-laqué ou de profil extrudé. Matériau lisse, l’aluminium est d’entretien facile. 
Matériau stable dans le temps, l’aluminium ne craint pas les intempéries, ni la corrosion. 
Matériau rigide, l’aluminium est particulièrement recommandé pour des volets de 
grande taille. NAO FERMETURES offre un large choix de coloris.
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Modèle présenté : 
Rouge pourpre

      A Lames IsoléesALU

  LES + NAO FERMETURES
‰ Le choix des couleurs 

- 12 coloris unis thermolaqués
- Coloris ton bois chêne doré thermolaqué

‰ Le choix des dimensions 
- Hauteur des vantaux :

mini 600 mm / maxi 3.000 mm

‰ Une conception de qualité 
- Epaisseur totale : 30 mm
- Ame isolante en mousse de polystyrène

extrudé haute densité et de deux parements
en aluminium pré-laqué, épaisseur 27 mm

- Largeur des lames verticales : 85 mm
- Battement mouluré sur volets 2 vantaux :

largeur 45 mm
- Profil d'habillage de chant
- Fermeture : verrou rond en aluminium noir,

gâche et poignée coquille

LES OPTIONS
‰ Capot aluminium laqué (coloris au choix)
‰ Pose en façade ou sous dalle (voir page 35)

Largeur tableau (mm) Configuration volets
de 600 à 1.400 1 vantail
de 1.200 à 2.800 2 vantaux

Coloris
unis

(RAL) 

Blanc

9016

Beige

1015

Rouge
pourpre
3004

Bleu 
saphir
5003

Bleu
gentiane
5010

Bleu 
pigeon
5014



  LES +NAO FERMETURES
‰ Le choix des couleurs 

- 12 coloris unis thermolaqués

‰ Le choix des dimensions 
- Hauteur des vantaux : mini / 0,6 m & maxi / 3,0 m

‰ Une conception de qualité 
- Epaisseur totale : 33 mm, assemblage

par coupe d’onglet à 45°
- Lames américaines/larges/jointives respectivement

aux pas de 51/85/50 mm
- Traverses haute, basse et intermédiaire : largeur 62 mm
- Montants/montant intermédiaire : largeur 62/42 mm
- Recouvrement sur les volets en 2 vantaux

largeur 45 mm
- Fermeture : verrou rond en aluminium noir,

gâche et poignée coquille

LES OPTIONS
‰ Capot aluminium laqué (coloris au choix)
  ‰ Pose en façade ou sous dalle (voir page 35)
  ‰ Guidage bas ponctuel sur olive ou guidage

continu sur profil en L ou en U ( voir p35)

Volets coulissants
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        Persiennés
Lames larges

Modèle présenté : 
Grande hauteur laqué vert blanc

Modèle présenté : 
Grande hauteur laqué vert blanc 

Largeur tableau (mm) Configuration volets
de 600 à 1.400 1 vantail
de 1.200 à 2.800 2 vantaux

Modèle présenté : 
Grande hauteur, laqué vert blanc

Lames américaines Lames jointives

Guidage ponctuel bas
fixé en façade

Guidage haut sur rail
aluminium en façade
avec capot

Guidage ponctuel bas
sur appui ou terrasse

Guidage bas continu
par patin sur profil en L

ALU

Coloris
ton bois Chêne doré

(seulement pour
lames isolées)

Fermeture par verrou
fixé sur le tableau

Bleu 
pastel
5024

Vert 
mousse
6005

Vert 
pâle
6021

Gris
anthracite
7016

Brun 
sépia
8014

2100
Noir sablé



Cahier
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1G 1D 2 3RD 3RG 2RD 2RG 4

1 volet gauche poussant 3 vantaux repliable à droite2 vantaux repliable à droite 2 vantaux repliable à gauche 4 vantaux repliable à droite et à gauche3 vantaux repliable à gauche1 volet droit poussant 2 vantaux

‰ Largeur maçonnerie : le volet sera réalisé
après déduction des jeux.

‰ Largeur d’exécution : c’est l’addition de la
largeur des panneaux.

‰ Hauteur menuiserie : le volet sera réalisé
à + 4 cm pour les fenêtres et + 3 cm pour
les portes-fenêtres.

‰ Hauteur maçonnerie : c’est la cote du
«trou» de la maçonnerie au niveau du
volet. Le volet sera réalisé à - 1 cm.

‰ Hauteur d’exécution : c’est la hauteur
réelle du volet.

Dans le cas de pose sur gonds
existants : 
- volets à lames verticales : les

barres sont positionnées dans
l’axe de la penture, mais les
pentures ne sont pas posées (vis
de fixation en fourniture).

- volets persiennés : emploi de
pentures en T ou de pentures
variTECH (voir page 32)

Le déport standard D est de 11 mm,
parfait pour les gonds à sceller.
Le déport sera de 14 mm pour les
gonds tableau et conseillé à 30 mm
pour les gonds chimiques et à
platine.

POSITION DES
SIÈGES DE GONDS

La prise de cotes c

Pour relever les

ommunique ici quelques points de r

différentes cotes d

epèr

e v

e

os volets battants,NAO FERMETURES vous

DISPOSITION ET SENS (vu de l’intérieur)

HAUTEUR ET LARGEUR DÉPORT DE L’ŒIL 
DE PENTURE



       technique
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ENSEMBLE DE BASE LES ARRÊTS

LES BUTÉES MOTORISATION

LES GONDS

LES SERRURES

1 - gond tableau / 2 - gond à sceller / 3 - gond composite à sceller 
4 - gond chimique / 5 - gond à visser / 6 - gond sur platine rectangulaire / 

7 - gond traversant

1

2 3

4 5

7

Gonds et arrêts à sceller
L’ensemble de base peut être

remplacépar un assemblage de
gonds, arrêts et butées

présentés ci-dessous. 

serrure 3 points avec barillet
et sans capot pour volet bois

serrure 3 points avec capot et
barillet noire ou blanche pour
volet aluminium ou PVC ( en

option pour volet bois)

1 2 3 4

5 6

7
8

1 - arrêt à sceller 

2 - arrêt à visser 

3 - arrêt tableau 

4 - arrêt à paillette 

5 - arrêt composite
à visser 

6 - arrêt traversant 

7 - crochet
crémaillère 

8 - arrêt Stop box 

9 - arrêt
automatique 

10 - arrêt Bloc Boy

1 - butées à visser / 2 - butées équerres

1 2

Accessoires de pose NAO FERMETURES propose une large gamme d’accessoires qui vous permettront

d’équiper vos volets pour vous donner un confort d’utilisation optimum.

Volets battants

9
10

6

pour volets battants 
à 1 ou 2 vantaux 
et pour volets coulissants
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variTECH : 
la penture réglable

Avec variTECH, NAO FERMETURS 

innove pour faciliter la pose de 

volets battants quand il s’agit de la 

rénovation d’un habitat. variTECH a 

été conçue pour permettre de 

régler le positionnement des 

volets sur des gonds existants. 

rénoTECH : 
le cadre de rénovation

Avec rénoTECH, NAO FERMETURES 

propose une solution complète pour 

faciliter la pose de volets battants sur un 

tableau quand la pose directe est rendue 

difficile. La pose des volets est alors 

simplifiée tandis que le temps de pose est 

diminué. r énoTECH offre un résultat 

surprenant : une finition très discrète, 

parfaitement intégrée à la façade.

      Cahier technique
Spécial rénovation

variTECH droite (aluminium) Cadre 4 côtés pour
fenêtre sans appui

Cadre 3 côtés pour
fenêtre avec appui
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- Fabrication « sur-mesure »
- Cadre en 3 ou 4 côtés : rénoTECH 3

ou rénoTECH 4
- Cadre laqué : 12 coloris au choix
- Hauteur du cadre :

mini 600 mm / maxi 3.000 mm

‰ Une conception de qualité 
- Cadre en aluminium,       assemblage

par coupe d’onglet à 45°
- Gonds, butée et joint d’isolation intégrés
 - Excellente résistance dans le temps
- Isolation et étanchéité renforcées
- Equerre métallique de renfort

Volets battants

Pour coller au plus près des besoins de chacun de ses clients, NAO FERMETURES fabrique ses volets sur-mesure. Dans le cas 
de rénovations plus spécifiques, notre bureau d’études propose deux solutions qui donnent encore plus de souplesse dans la 
pose des volets : la penture réglable variTECH et le cadre de rénovation rénoTECH.

Profil du précadre
rénoTECH

Cadre rénoTECH 3 côtés blanc

  LES +NAO FERMETURES
‰ Le choix des finitions 

Cadre rénoTECH 3 côtés blanc avec volet aluminium à lames isolées vert pâle

Gond réglable en hauteur

Coupe d’onglet

rénoTECH avec volets
repliables

Equerre de renfort

Butée et joint d’isolation

Coloris
unis

(RAL) 

Blanc

9016

Beige

1015

Rouge
pourpre
3004

Bleu 
saphir
5003

Bleu
gentiane
5010

Bleu 
pigeon
5014

Bleu 
pastel
5024

Vert 
mousse
6005

Vert 
pâle
6021

Gris
anthracite
7016

Brun 
sépia
8014

2100
Noir sablé
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       technique

Guidage haut en façade

Guidage haut sous dalle

Guidage bas, 
olive sur équerre 
(volet aluminium)

Guidage bas, 
olive sur tirefond

Guidage continu 
par olive dans
profil en U

Guidage continu
par patin sur profil
en L

Volet aluminium à lames
isolées rouge pourpre,

pose en façade avec
appui de fenêtre

Guidage bas, 
olive sur équerre 
(volet bois)

VerrouRail (capot non monté)

ChariotCapot beige

Volets coulissants

cote sous dalle jusqu’au haut
du tableau maçonnerie en mm

D

GUIDAGE HAUT
Pose en façade

Pose sous dalle



Volets battants et coulissants en ALUMINIUM, PVC et BOIS est 
une marque de NAO FERMETURES 

Espace Coralia, Bât.A, 424 rue de Lisbonne, 
83500 LA SEYNE SUR MER
https://www.nao-fermetures.fr

Les images de cette brochure ne sont pas contractuelles, de même que la représentation des coloris.
Les produits présentés peuvent faire l’objet d’évolutions techniques sans préavis. Co
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